
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER DES PERSONNES 
AYANT LA MALADIE DE PARKINSON 

Fiche PP14TER 

Journée 1 : comprendre la maladie de Parkinson  
 

Caractéristiques et physiopathologie de la  
maladie de Parkinson 
 

Le diagnostic  
 

Les symptômes de la maladie de Parkinson 

 Les 3 grands signes cliniques moteurs 
 Les symptômes associés (moteurs, non  

moteurs physiques et psychologiques) 
 

Les phases d’évolution de la maladie 
 

Les différents traitements existants 

 Les traitements médicamenteux et leur  
fonctionnement : les traitements par voie 
orale ou patch, les traitements par pompe 

 L’opération chirurgicale : la stimulation  
cérébrale profonde 

 

Les effets secondaires et indésirables des  
traitements  
 

L’importance du suivi du traitement et le rôle de 
l’équipe soignante dans ce suivi 
 

La rééducation 
 

Journée 2 : Accompagner des personnes ayant la 
maladie de Parkinson 
 

Les fluctuations de l’état de santé de la personne 
et l’évaluation de son autonomie  
 

Les attitudes d’aide dans les actes de la vie  
quotidienne 
 Le lever 
 La toilette 

 L’élimination 
 L’habillage 
 La prise des repas 
 Les déplacements et transferts 
 

Impact et prise en charge de certains troubles 
dans l’accompagnement 
 Les troubles du sommeil 
 Les troubles de la communication 
 Les troubles psychologiques 
 Les troubles cognitifs 
 

Les activités thérapeutiques adaptées à la  
maladie de Parkinson 
 Activités physiques adaptées 
 Les autres activités thérapeutiques  
 La relaxation 
 

Accompagner les proches  

 Qui ? Statistiques 
 Ressenti des proches 
 Comment accompagner ? 
 
Evaluation 
 

 Atelier de mises en situation de vécu de  
symptômes de la maladie et  
d’accompagnement en conséquence 

 Exercice avec un diaporama « à trou » : les 
participants échangent en groupe pour le 
compléter 

 QUIZZ Vrai / Faux complété à l’écrit par les 
stagiaires en début de formation puis de  
nouveau en fin de formation (mise en  
commun des réponses de chacun et débat 
autour des réponses apportées puis de la 
bonne réponse) 

Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 
 

 De repérer et identifier les symptômes propres à la maladie de Parkinson et leurs impacts sur la 
vie quotidienne de la personne malade 

 D’adapter en conséquence l’accompagnement et le plan d’aide proposés à la personne malade 
 De repérer et de signaler les dysfonctionnements dans la prise du traitement et la survenue 

d’effets indésirables pouvant avoir des répercussions plus ou moins graves sur la personne  
malade 

 De repérer et d’identifier les changements dus à l’évolution de la maladie 
 D’apporter des conseils et des préconisations à la personne malade et, le cas échéant, à son  

aidant principal, pour faciliter la vie quotidienne  
 D’instaurer une relation de confiance et une véritable collaboration avec la personne malade et, 

le cas échéant, avec son aidant principal 
 

Programme 

Date (s) : 

18-19 mars 2019 

Ou 7-8 octobre 2019 
 

Lieu :  

FRANCE PARKINSON, Paris 13ème  

Durée : 

2 jours (14 heures) 

Tarif adhérents : 

620 € 

Public : 

Professionnels intervenant au sein de  
structures d’aide et de soins à domicile ou en 
structures d’hébergement pour des soins  
et/ou une aide aux actes de la vie quotidienne 
 
Méthodes pédagogiques : 

 Exposés théoriques en s’appuyant sur les 
éventuelles connaissances existantes des 
participants 

 Etudes de cas concrets et exercices pour 
s’approprier les outils pratiques proposés 

 Mises en situation concrètes 
 Témoignage d’une personne malade et/ou 

d’un aidant, échanges avec les participants 
 Dossier technique remis aux participants 
 

Intervenant (s) : 

Formateur professionnel du secteur  
médico-social ayant une bonne connaissance 
de la maladie de Parkinson, des besoins des 
malades et de leurs proches  
 

En partenariat avec  

 
Suivi et évaluation :  
 

 Signature d’une feuille de présence et  
délivrance d’une attestation de fin de  
formation 

 Evaluation de l’action de formation par la 
remise d’un questionnaire d’évaluation et  
de satisfaction 

 
Cette formation est également réalisable en 
intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

